Conditions d’inscription et d’admission
Les participants, qu'ils soient éleveurs ou non, ne pourront inscrire que les sujets dont ils sont
propriétaires officiellement dans le stud book espagnol, seul le code éleveur ou propriétaire sera
pris en compte.
Tous les équidés présentés devront être en bonne santé et à jour de leurs vaccinations, un
certificat vétérinaire de moins de 10 jours sera exigé.
Il est recommandé une vaccination à jour contre la rhinopneumonie.
Il est exigé une attestation d'assurance de responsabilité civile.
Tous les sujets devront êtres munis de leurs documents d’accompagnement et de la carte de
propriétaire.
Tout participant s’engage à remplir le bon d’inscription et à rester jusqu'à la fin du concours.
Aucune sortie ne sera acceptée sauf cas de force majeure (un bon de sortie sera remis ).
Tout départ sans l'accord du Comité Organisateur est considéré comme une faute grave et
peut être l'objet de sanction.
Les sujets à partir de 5 ans devront être confirmés aptes à la reproduction.
Les sujets de 4 ans devront être confirmés aptes à la reproduction s'ils sont qualifiés pour
participer au Championnat du Monde - SICAB
Tout cheval inscrit devra être sain et physiquement apte à participer au concours.
Seuls les chevaux de Pure Race Espagnole seront acceptés sur la piste dans le cadre du concours
Le Comité organisateur se réserve le droit de refuser une inscription ou d'éliminer tout
concurrent sur place après demande du jury d'admission
Choix des juges
Les juges de fonctionnalité et de morphologie sont tirés au sort par la commission des concours
de l'ANCCE . Seule la Directrice Technique contacte les juges avant le concours et s'occupe de
leurs transports et hébergements.
Cette annéee, les juges tirés au sort par ANCCE sont :
Juge 1 : Sr Alvaro CABRERA
Juge 2 : Sr Vicente JODAR
Juge Fonctionnalité : Sra Carmen LOPEZ
Nous appliquerons le nouveau règlement pour les concours morpho-fonctionnel de l’ancce.
Pour en prendre connaissance, cliquez sur le lien suivant
http://www.ancce.es/_docs/documentos/2021/MORFOLOGICO/reglamento_concursos21.pdf

Coût de la participation au Championnat de France 2021
Prix pour l’inscription au concours, box paillé offert durant la durée du concours

Pour les adhérents: (éleveurs et sympathisants – chevaux inscrits sous un code
français)
Jusqu'au 16 mai 2021 inclus (tampon de la poste faisant foi)
80 euros pour 1 cheval participant au championnat y compris son box pour la durée de 3 jours
du concours.
70 euros de 2 à 3 sujets participants.
65 euros de 4 à 5 sujets participants.
60 euros au delà de 5 sujets participants.
Du 17 mai au 26 juin 2021 inclus (tampon de la poste faisant foi)
90 euros pour 1 cheval participant au championnat y compris son box pour la durée de 3 jours
du concours.
80 euros de 2 à 3 sujets participants.
75 euros de 4 à 5 sujets participants.
70 euros au delà de 5 sujets participants.

Pour les non adhérents:
Jusqu'au 16 mai 2021 inclus (cachet de la poste faisant foi)
120 euros par cheval quel que soit le nombre de chevaux participant.
Du 17 mai au 28 juin 2021 inclus (cachet de la poste faisant foi)
170 euros par cheval quel que soit le nombre de chevaux participant.
Les boxes seront attribués suivant l'ordre d'arrivée des inscriptions.
Les boxes sont mis à disposition des éleveurs dès jeudi 08 juillet 2021 à 9h
Le gardiennage ne sera plus assuré à partir du dimanche 11 juillet 2021 à 18h.
Un box sellerie gratuite sera mis à la disposition des éleveurs inscrivant 10 chevaux minimum
sous le même code.
Un box sellerie particulier peut être demandé à partir de 6 chevaux présentés au tarif de 50 euros
pour les membres adhérents, 150 euros pour les non-adhérents.
Un box sellerie commun (minimum 3 éleveurs) peut être demandé au tarif de 20 euros par
éleveur .
En cas de désistement, aucune inscription ne sera remboursée passée la date de clôture des
inscriptions

Des modalités de paiement (paiement fractionnés, encaissement ultérieur…) peuvent être
envisagées à votre demande. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
Les chevaux devront arriver au plus tard le jeudi 08 juillet 2021 20h et rester sur les lieux
pendant la durée du concours, jusqu’au dimanche 11 juillet 2021, 16 h .
CLOTURE DES INSCRIPTIONS: lundi 28 juin 2021.
Modalités d'inscription:
- la fiche d'inscription aux différentes épreuves
- le chèque ou virement correspondant au montant de l'inscription
A renvoyer à: Mme GUILLEMAIN Sandrine.
LE CLOS DU MAS.
10 rue Jacques.Claude Aubert.
13200 ARLES
studbook.aece@free.fr
La validité du code éleveur et la propriété du cheval seront vérifiées avant inscription.

Installations
L’organisateur du concours met à votre disposition :
Un hébergement adéquat avec litière de paille pour les mâles et les femelles, en nombre suffisant
et séparés pour éviter les accidents.
Vous ne devez en aucun cas changer le box qui vous a été attribué sans en aviser le
Directeur Technique. Il y va de la sécurité de tous.
Des points d’eau de bonne qualité en nombre suffisant afin de faciliter l’abreuvement et les
douches des chevaux. Merci de respecter les emplacements de douche.
Du foin sera disponible après réservation.
Un service de gardiennage garantissant la sécurité des animaux 24 heures sur 24 du jour d'arrivée
jusqu'au dimanche soir.
Nous demandons aux propriétaires présents d'être vigilants en ce qui concerne le vol de matèriel.
Une piste de concours et une piste d'échauffement
L'organisateur du concours a une assurance en responsabilité civile.
L’organisation prendra en charge les services d’astreinte d'un vétérinaire et d'un maréchal
ferrant présents durant le concours qui assureront le service d’urgence.
Les frais concernant des soins éventuels sont à la charge du demandeur.

